
au crochet un pull granny et grille filet 

9 mai 2019 par la grenouille tricote  
Bonjour, je vous propose aujourd'hui un beau pull composé de granny que je vous ai déjà 

proposé, et une grille de filet très simple  

 

Les granny sont très simple à faire et le résultat toujours assuré. Ils vont vite à faire car il n'y a 

que 3 rangs au crochet. L'assemblage se fait au fur et à mesure au dernier rang. J'ai réalisé un 

gilet pour l'une de mes princesses avec ce carré. 

 
modèle réalisé par lagrenouilletricote.com  

Inutile de vous dire qu'elle l'adore, elle a choisi la couleur, et surtout insistée sur le bord en 

laine fausse fourrure. J'ai fait 2 vidéos , la première pour expliquer comment le faire , et la 2e 

pour le montage que je vous mets tout de suite. Mais d'abord le diagramme du granny 

https://lagrenouilletricote.com/author/la-grenouilledu


 

Pour faire ce pull, vous commencez par les carrés, vous faites une bande droite pour le devant 

et une pour le dos, cette bande comprend vos bras et le dos ou le devant.  

Voilà le lien de la vidéo pour ces petits granny ensuite vous avez la façon d'assembler pour le gilet voilà le 

lien  

Ici le modèle est réalisé avec un coton fin pour un crochet n°2 - 2.5. Un travail assez fin, mais 

le résultat en vaut la peine. Je vous conseille de faire cette bande en 1 fois avec l'ouverture de 

l'encolure. L'encolure et les manches sont finies par un rang de mailles serrées. 

Vous pouvez bien sûr le faire un peu plus gros mais vous perdrez en finesse (mais vous irez 

plus vite aussi). Lorsque le haut est fait, vous reprenez les mailles pour faire le filet. 

 

Comme le montre le diagramme, vous recommencez à partir des granny pour continuer vers 

le bas. Je n'ai pas la quantité de fil, c'est un petit travail de patience surtout pour l'assemblage 

des granny, même s’ils vont vite à faire. Mais le résultat en vaut la peine  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ebDg4bO9plY
https://www.youtube.com/watch?v=EV8YAGTycTs&t=10s

